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Chères Casseneuilloises, Chers Casseneuillois,
En ce début d’année 2015, au nom du Conseil Municipal, je tiens à adresser à
chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé, avec une
attention toute particulière pour ceux qui sont dans la difficulté. J’espère également
que 2015 sera l’année de la pleine réussite de vos projets.
Je formule également de bons vœux pour la prospérité et le développement
de notre Casseneuil. Je voudrais, à cette occasion, remercier l’ensemble du personnel
municipal dont le travail est indispensable au bon fonctionnement de notre Commune.
Je veux également saluer tous les acteurs casseneuillois : entreprises, artisans,
commerçants, agriculteurs et bien évidemment nos associations et leurs bénévoles qui
animent la vie de notre village et contribuent à son rayonnement dans l’intérêt de
toujours mieux vivre ensemble.
2014 aura été une année bien remplie : des élections municipales plébiscitées, la mise
en place d’une nouvelle équipe municipale, le démarrage des rythmes scolaires dans
nos écoles, la préparation de nouveaux projets qui verront le jour au cours des
prochains mois…
2015 devrait donc nous donner des perspectives locales intéressantes pour l’avenir de notre commune. Nous poursuivons
notre action autour de nos priorités :
- renforcer le bien vivre ensemble avec l’ouverture de l’Espace de Santé en mai 2015. Cette maison médicale permettra
de répondre à une préoccupation majeure, celle de conserver aux portes de nos domiciles des soins accessibles à
tous et de qualité et ce malgré la désertification médicale que connaît notre territoire. Nous travaillons au quotidien
pour attirer de nouveaux médecins qui seront accueillis dans cette nouvelle structure.
- soutenir l’épanouissement de nos enfants avec la réalisation du projet « Ecole du Numérique » qui constituera un plus
pour les élèves des écoles Pascalet dans leurs apprentissages.
- agir pour un développement durable et solidaire avec le projet d’épicerie solidaire qui se concrétisera bientôt sur la
rive gauche.
- assurer un cadre de vie agréable pour tous avec la sécurisation de nos voies de circulation : modification du carrefour
du Lotissement Laroque, suivi de la réalisation d’un dévoiement de la RD 216 et de l’Allée des Cramats au niveau de
l’ancienne maison du garde barrière et création d’un passage surélevé aux abords du futur Espace de Santé.
Pour concrétiser ces projets, nous sollicitons régulièrement les services de l’Etat, de la Région, du Département et nos
élus locaux pour obtenir un maximum de subventions. Elles nous sont indispensables pour nous permettre d’atteindre nos
objectifs car, vous le savez, la crise économique a un impact fort sur le budget de notre Commune : baisse des dotations de
l’Etat, hausse des prélèvements, baisse des recettes fiscales, des subventions moins importantes de nos partenaires…. Malgré
ce contexte très difficile, nous sommes déterminés à poursuivre nos engagements à vos côtés, tout en menant une politique
budgétaire rigoureuse.
Soyez certains que tous les élus du Conseil Municipal travaillent ensemble pour rendre votre quotidien des plus agréables.
Alors, tous ensemble, faisons en 2015 de Casseneuil un village toujours plus dynamique, plus prospère, plus accueillant et
plus solidaire.
Je vous renouvelle, au nom de l’équipe municipale et du personnel communal, tous mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Bien à vous, Daniel DESPLAT
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ARRET SUR IMAGE

ZOOM

OCTOBRE ROSE

La Commune a participé une nouvelle fois à la
campagne «Octobre rose» de lutte contre le
cancer du sein, organisée par l'association «Le
Cancer du sein, parlons-en !», pour la 21e année
consécutive en France. Cette campagne a pour
but de convaincre les femmes du rôle primordial
du dépistage précoce et faire progresser la
recherche.
Sous l'impulsion de Sylvie Fourès, et ce pour la 4ème fois la commune s'est associée à cette démarche de
sensibilisation. À cette occasion, le balcon de la mairie s'est paré de rubans roses, de photos et d’affiches qui
informaient sur le cancer du sein.

LA SEMAINE BLEUE A L’EHPAD GASTON CARRERE
La Semaine bleue, semaine nationale des
retraités et des personnes âgées,, a été
l'occasion d'organiser à l'EHPAD, tout au long
de ces jours dédiés, des animations
permettant de créer des liens entre
générations.
Les
résidants
de
cet
établissement ont pu ainsi échangr, jouer, rire
et chanter avec les enfants et d'autres
personnes. Lundi, ce fut le loto avec les
élèves de la classe CLIS de l'école Pascalet.
Mardi, avec la chorale Fa Si La à chanter, les
résidents ont pu se replonger dans les
chansons d’antan pour le plus grand plaisir de
chacun.
Le lendemain, les troubadours de Guyenne, habillés en costumes folkloriques, ont proposé des danses
traditionnelles du Périgord Agenais. Et pour clôturer cette Semaine bleue, les résidants ont échangé et goûté
avec les membres du club Charlemagne. Et tout cela sans oublier de manger les bonnes tartes aux pommes que
les résidants avaient préparées.

ACTION SOLIDARITE
6 élèves de l’Aumônerie du Collège Saint
Pierre sous la direction de Mr Clément
REVEILLER, on fait preuve d’une belle action
de solidarité en venant confectionner les colis de
Noël pour les personnes âgées isolées.
Nous tenons à les remercier pour ce beau geste.
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration du centenaire de l’armistice du 11
Novembre 1914, s’est déroulée en présence de Daniel
DESPLAT, René BUISSET (Président de la section
PGCATM locale), Lieutenant Eric LAVERGNE (Chef de
Centre des Sapeurs Pompiers), qui ont chacun déposé
une gerbe en hommage aux Morts pour la France.
Ensuite a été procédé à la lecture de textes par des
élèves casseneuillois.
Le message de l’Union Française des Anciens
Combattants a été lu par Anissa FABRA, Yaëlle
YAZOUZI, Thomas LALANNE, celui du secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants par Amel MELLOULI et
Elimy LAFEUILLADE. Enfin Lenny FADEL et Pierrick
MEDJECKOUAH ont lu une lettre écrite pendant les
combats de 14-18 par Ferdinand BERGER à son épouse.
Nous tenons à remercier ces jeunes pour la qualité de
leur lecture, ce fût un grand moment d’émotion et de
sensibilité.

LES POMPIERS CASSENEUILLOIS MOBILISES POUR LE TELETHON
Pour cette nouvelle édition du TELETHON, les pompiers
casseneuillois ont diversifié leurs animations. Sur le parking de la
salle multifonctionnelle, les enfants apprennent le maniement d'une
lance incendie de façon très ludique. Ils doivent faire tomber un ballon
avec le jet d'eau de la lance. Un peu plus loin, certains découvrent la
descente en rappel (très sécurisée par les pompiers) sur le bas de la
salle. Pour d'autres, c'est le «baptême» avec le 4X4 de la caserne.
Vu le temps frais de la journée, certains sont allés se réchauffer dans la
caserne en buvant une boisson chaude. Certains avaient l'opportunité
de faire un parcours dans une pièce enfumée. Bien évidemment, cet
exercice était encadré par un sapeur-pompier. Une cagnotte a
permis aussi de récolter des fonds pour le Téléthon.
Un grand merci aux pompiers casseneuillois toujours fidèles au
TELETHON !
Le soir, plusieurs générations de pompiers se sont retrouvées
afin de fêter les 80 ans de la caserne.

LA MAGIE DE NOEL !

Page 5

Notre Village

ARRET SUR IMAGE

BONNE RETRAITE FRANCIS !
Après 22 années de bons et loyaux services, Francis GROUSSIA a
pris une retraite méritée. La collectivité à bénéficié de ses
compétences et de son expérience technique.
Au volant de la tondeuse, il a mené ses missions à bien tout au long
de sa carrière. Les espaces verts de la Commune, les stades n’ont
plus de secret pour lui.
Nous le remercions au nom de l’ensemble de la population pour les
services accomplis et lui souhaitons une agréable retraite avec sa
compagne.

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A :
VWA Pneus
Malpertus, 47440 CASSENEUIL tél : 06 89 98 08 65
Montage et vente pneu neuf et occasion / vulcanisation et
dépannage sur site
vente, montage de pneus rechapage, recreusage, réparation de
pneus

ANIMATION DE NOEL
L'Union des Commerçants Casseneuillois a organisé et
proposé, dimanche 21 décembre, une animation de Noël. A
l’occasion un bar à huîtres fût installé sur les Promenades.
Producteurs locaux, commerçants et associations sont venus
agrémenter cette animation où les prémices des réveillons étaient le
point d'orgue. Sous un beau soleil, les visiteurs ont pris le temps de
se poser autour d'une table pour déguster les huîtres venues
d'Oléron grâce à M.RABAUD accompagné d'un vin du domaine de
LOU GAILLOT. Foie gras et confits de Madeleine et David
TOSOLINI, crêpes proposées par les membres du comité de l'UCC,
succulent miel de Mr ESCABASSE...de quoi affoler nos papilles.
Côté petits plaisirs Marie Laure GRENIER proposait divers objets
de déco à offrir ou s’offrir, TERRE DES SENS...de quoi se
chouchouter et gâter nos proches, L’ATELIER DE COCOLIQUOT
et ses magnifiques compositions florales destinées à embellir nos
tables de fête ou encore les PEPINIERES SOUBIRAN avec ses
somptueux sapins de Noël.
La société casseneuilloise VWA PNEUS présentait ses différentes
prestations.
L’ASSOCIATION ALADIN qui réalise les rêves d’enfants
gravement malades et participe à l’amélioration de leurs conditions
de séjour à l’hôpital était là elle aussi. Séverine présentait les actions
menées par les bénévoles de l’association.
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POUR L’EDUCATION

CENTRE DE LOISIRS
PIERRE MANDIS

Musiques du monde, c’est le thème choisi par l’équipe du Centre de Loisirs
pour la saison 2014, toujours dans un esprit convivial et cosmopolite ouvert
vers les autres et le monde extérieur. Le Spectacle a été une réussite pour nos
artistes en herbe.
Le Centre de Loisirs Pierre Mandis vous accueille les mercredis et aux
Vacances scolaires avec une nouvelle formule où le choix des activités est
proposé aux enfants selon leur tranche d’âge.
Pour faire simple, les enfants pourront choisir tous les jours entre deux activités : sportive
et /ou culturelle et manuelle.
En ce dernier trimestre 2014, nous expérimentons aussi une nouvelle façon de gérer
notre fonctionnement. Effectivement, une dizaine de familles tests ont été choisies pour
utiliser un « portail famille » qui est un espace personnalisé sur le net permettant de
gérer leur réservation journalière, échanger avec la structure et utiliser plusieurs
fonctionnalités bientôt accessibles pour tous…
Avec le numérique, le Centre de Loisirs de Casseneuil fait entrer les familles dans l’aire de
la dématérialisation.
Toute l’équipe du Centre de Loisirs vous accueille pour les vacances de Février avec un
programme chargé en activités multiples et en lien avec la saison.
Pour toute information complémentaire, nous vous accueillons aussi via notre site
internet :
www.centre-loisirs-casseneuil.jimdo.com et au 05 53 49 31 89

AU GROUPE SCOLAIRE PASCALET ...
SOIREE LECTURE « 14-18 »
La première soirée lecture organisée par l’école élémentaire publique de
Casseneuil a rassemblé près d’une centaine de personnes le 18 novembre
dernier au centre de loisirs de la commune. Petits et grands ont partagé un
moment fort, riche en émotions, autour de lectures évoquant la France dans
la Grande Guerre. Une expérience intergénérationnelle, enrichissante et
fédératrice plutôt réussie, que nombreux souhaitent voir renouvelée autour
de nouveaux thèmes… A suivre donc.

RENCONTRE SPORTIVE AU VILLAGE VACANCES
Près de 200 élèves des écoles du secteur USEP (Union sportive
des Ecoles Primaires) de la Vallée du Lot étaient réunis au
village vacances des trois rivières de Casseneuil le 5 décembre
dernier. En matinée, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 se
sont adonnés à la course d’orientation dans un cadre propice à
cette activité. Après une pause pique-nique bien méritée, ils ont
poursuivi leur journée sportive par un cross avant de retourner,
ravis et un peu fatigués, dans leurs écoles respectives
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POUR L’EDUCATION
RENCONTRE
AVEC
GILLES
BACHELET A LA MEDIATHEQUE DE
CASSENEUIL
Vendredi 14 novembre, les classes de CE2,
CE2-CM1 et la classe de CE1 ont rencontré
Gilles Bachelet : auteur-illustrateur d’albums de
jeunesse. Organisé par l’équipe de la
médiathèque, l’échange fut riche et passionnant
pour tous.

Les Temps d’Activités Périscolaires

Depuis la rentrée les TAP vont bon train, à l’école Pascalet. Lors des
deux première sessions ce sont pas moins de 134 élèves en élémentaire
et 50 en maternelle qui ont pris part aux activités proposées de 13 h 30
à 14 h 20, par les animateurs communaux et du centre de loisirs.
Chaque jour les enfants inscrits découvrent des activités : multisports,
environnement, nature, informatique, atelier de découverte, babygym,
etc…

A L’INSTITUTION SAINT PIERRE...
LA MATERNELLE, L’ECOLE PRIMAIRE ET LE COLLEGE VOUS PROPOSENT...
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 FEVRIER 2015= Spectacle de l’Ecole, à l’EMF, de 20h30 à 23h30
Le vendredi 6 et samedi 7 février 2015 aura lieu à la salle multifonctionnelle de CASSENEUIL le traditionnel SPECTACLE
proposé par les élèves de l’école SAINT-PIERRE.
Le thème retenu cette année est le CORPS et ses diverses expressions à travers la danse, le cirque et le sport.
Ce spectacle qui réunit tous les enfants de la maternelle au CM2 sur deux soirs verra se concrétiser tout un travail de
préparation en amont (chorégraphie, élaboration des décors, recherche des costumes) grâce à l’investissement de l’équipe
pédagogique mais aussi celui des parents.
Un moment de plaisir et de convivialité qui s’annonce.
Venez nombreux …
VENDREDI 13 FEVRIER 2015= Carnaval dans les rues de Casseneuil, vers 15h00-16h30
Les élèves défileront dans les rues de Casseneuil accompagnés par la section des jeunes musiciens de la Batucada en fanfare
de CASSENEUIL.
SAMEDI 14 MARS= Portes Ouvertes à l’Ecole et au Collège, de 10h00 à 13h00 VENDREDI 27 MARS= Portes
Ouvertes à l’Ecole et au Collège, de 17h00 à 19h30
DU MARDI 14 AU VENDREDI 17 AVRIL 2015= « Semaine autrement », pour la maternelle et le primaire.
Organisation d’ateliers décloisonnés pour vivre et apprendre autrement à l’Ecole.

SPECTACLE
ET
CARNAVAL

SEMAINE
AUTREMENT
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POUR L’EDUCATION
CA BOUGE, CA BOUGE AU COLLEGE GASTON CARRERE

« ORCHESTRE AU COLLEGE » : Grâce à un partenariat entre le Conseil Général représenté par la
Conseillère Générale Mme KIDGER, l’Ecole de Musique de la Communauté d’Agglomération du
Grand Villeneuvois représentée par son directeur Mr RUCOSA, l’association Batucada en Fanfare
représentée par Mr BUFFERAND et la Mairie de Casseneuil, le projet « Orchestre à l’école » est lancé
au Collège Gaston Carrère.
L’objectif est de constituer un orchestre d’une vingtaine d’élèves avec au départ, un ciblage autour des
niveaux 6ème et 5ème puis très rapidement une extension avec l’école primaire Pascalet pour intégrer
l’ensemble du cycle 3 (CM1, CM2, 6ème). Dès le 5 janvier, des percussions, trompettes et tubas
seront prêtés aux élèves, et des cours leur seront donnés par le professeur d’éducation musicale du
collège et des professeurs de l’école de musique de Villeneuve sur Lot. L’année 2015 démarre en
fanfare au collège !
LE COLLEGE S’ENVOLE : Depuis l’année dernière, les élèves de 3ème travaillent autour des métiers
de l’aéronautique. Dans le cadre du projet « Aéro’jeunes » mené par le conseil général, des
professionnels interviennent au collège pour présenter leurs secteurs d’activité. Les élèves ont réalisé
une maquette d’avion qu’ils avaient exposée aux mondiaux d’aéromodélisme de Marmande au mois de
juillet. Il reste à apprendre à la piloter pour préparer la rencontre prévue avec les autres
établissements impliqués dans le projet, le 7 avril 2015 sur l’aérodrome de ROGÉ.
VOYAGE A BERLIN : L’an dernier, les élèves du collège avaient participé au « voyage du
centenaire », de Verdun à Strasbourg. Ils poursuivent cette année leur voyage au cœur de la
construction européenne en se rendant à Berlin, du 6 au 12 mai 2015. Des commémorations du 70 ème
anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale à l’avant-garde artistique en passant par la chute
du mur en 1989, c’est un programme riche de connaissances qui attend nos élèves.
ON CHANTE AU COLLEGE : Le 21 mai 2015, la chorale se produira à la salle de La Manoque de
Tonneins. Au sein d’un regroupement de 200 choristes, les élèves nous feront voyager dans « Une
histoire du jazz et du rock », programme accompagné par des musiciens professionnels. Une bonne
soirée en perspective, comme chaque année !
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PLUS DYNAMIQUE
AU FIL
DES
ANNEE DE TITRES POUR LE
ASSOCIATIONS
CLUB DE SQUASH A

CASSENEUIL !

Du 19 au 21 décembre 2014, se déroulait à Blagnac le
Championnat de France de Squash dans la catégorie – 11 ans
et – 15 ans Garçons et Filles.
Le Club Casseneuil Squash47 a participé à cet événement en
présentant 4 compétiteurs.
Dans la catégorie fille – 11 ans, Lola DOUILLARD a
remporté le titre de Championne de France de la plus belle
des manières sans perdre le moindre jeu durant la
compétition.
Quart de Finale victoire 3/0 : (11/4-11/1-11/6)
Demie Finale 3/0 : (11/4-11/2-11/4)
Finale 3/0 : (11/4-11/6-11/3).

UN GRAND
BRAVO A NOS
JEUNES
SPORTIFS !

Dans la catégorie garçon - 15 ans, son frère Adrien
DOUILLARD a imité sa sœur en remportant lui aussi le titre
de Champion de France, son parcourt ne fut pas aussi
simple, avec un quart de finale serré mais victorieux 3/2 :
(15/13-11/7-10/12-9/11-11/4)
Demie Finale gagné 3/1 : (11/1-6/11-11/9-11/5) et il a été
expéditif en finale en gagnant 3/0 : (11/8-11/7-11/3).
Dans cette catégorie, Mattéo Crémoux finit à la 6ème place et
Toufik Mekhalfi à la 7ème place.
Encore une belle année de titres pour le club de squash
à Casseneuil !!!!
Toufik MEKHALFI, du haut de ses 12 ans, monte régulièrement sur les
podiums des compétitions européennes et françaises de squash.
Ce jeune licencié force l'admiration aux vues du seul palmarès 2014.
Jugez en vous-même : 4e avec l'équipe de France à Dublin pour le
tournoi «4 Nations», 2e au Junior Deutch Open 2014, 1er au Nordic
Junior Squash Open à Malmö, et 1er au Belgium Junior Open. Toufik
est actuellement 1er Français et Européen au classement en U13.
En 2015, sa première compétition, le British Open Junior Squash, se
déroulera en Angleterre, avec l'équipe de France. Ce tournoi est
l'équivalent d'un championnat du monde junior.
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PLUS DYNAMIQUE
SOLID’R
VOICI 10 ANS QUE LES BENEVOLES DE SOLID'R S’ACTIVENT POUR VOUS
L'association est ouverte tous les matins, du mardi au samedi de 9 heures à 12h00
La place Saint Pierre, face à l’Eglise, s'anime dès l'ouverture pour accueillir bénévoles, visiteurs et donateurs.
Le local est toujours aussi rempli par l'afflux des dons qui sont redistribués.
Mais les demandes sont toujours croissantes, avec un public diversifié.
La situation économique des foyers a orienté leurs dépenses vers l'essentiel (payer ses factures, se nourrir ...). Le reste des
achats tels que vêtements, chaussures, objets divers n’est plus une priorité…..
L'association essaye depuis toutes ces années de répondre à ces demandes et à celles d'autres associations du territoire, soit
pour des dépannages d'urgence des familles, des personnes en détresse, soit pour des services divers
(transports) qui ne trouvent pas de solution dans un délai court.
Plusieurs conventions ont été signées avec un effilocheur pour le recyclage des textiles (transformés en isolant) et la CAGV
pour la récupération des livres à la déchetterie de Villeneuve sur Lot.
Nos actions bénévoles et quotidiennes nous permettent de côtoyer des militants, de tisser des réseaux, d'alimenter nos
contacts et de permettre d'améliorer -à notre échelle- la vie des personnes qui franchissent la porte de SOLID'R.

A PROPOS DE L’EPICERIE SOLIDAIRE...
Le projet d’épicerie solidaire avance. Menée par l’association « Lépi solid’R » et soutenu par la Municipalité, celui-ci sera
concrétisé au cours de l’année 2015. L’épicerie sera accessible après paiement d’une adhésion solidaire.
Les 13 bénévoles s’activent, entourés par les co-financeurs que sont : L’Etat, le Conseil Général, la Commune, et dans
l’attente d’une réponse de l’ Europe
Des partenaires sociaux : les bénévoles du 47, asso47, Solid’R, Agir pour le Vivant
Un questionnaire a été distribué pour connaitre les besoins et les habitudes de consommation de la population.
Enfin, grâce au Dispositif Local d’Accompagnement(DLA), les bénévoles travaillent aujourd’hui sur les réseaux
d’approvisionnement, les budgets, les fiches de postes, etc…
Le projet prendra définitivement forme lorsque seront connues et actées l’ensemble des réponses aux demandes de
subventions pour la réalisation des locaux.

Contacts :
B.ANTOINE 06 66 30 48 99
A-P.RICHARD : 06 75 61 60 06
Bureau Maison pour Tous
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INVESTIT POUR L’AVENIR

SECURISATION LOTISSEMENT LAROQUE
Suite à l’ouverture du nouveau collège Saint Pierre, et après modification sans autorisation
à l’initiative de l’établissement du lieu d’entrée et de sortie des élèves initialement prévu et
validé par les services Préfectoraux, nous vous informons que pour des raisons
sécuritaires, celui-ci se fera désormais sur proposition de l’établissement Saint Pierre,
après accord de la Commune et de la Préfecture par la cité Laroque.
Par conséquent, une modification de circulation au carrefour Rovinhan Balencs et lotissement Laroque a été apportée
compte tenu de sa dangerosité et notamment de son manque de visibilité.
L’accès à la Cité Laroque n’est désormais possible que dans le sens de circulation suivant : giratoire Saint Jean vers
le giratoire Saint Joseph, et vous ne pourrez plus tourner à gauche directement dans le lotissement quand vous êtes en
provenance du giratoire saint Joseph. De même pour la sortie du Lotissement, une interdiction de tourner à gauche a été
mise en place pour des problèmes de visibilité et de sécurité.
De plus, cette modification, n’est à ce jour qu’une alternative en attendant les travaux à venir de la toute nouvelle
sortie du lotissement Laroque par un sens unique sur l’Allée des Cramats.
Désolé pour les désagréments que cela pourrait occasionner sur le lotissement, et pour les riverains, mais nous
nous devions de trouver une solution beaucoup plus sécuritaire pour la sortie des enfants de Saint Pierre que celle
pratiquée sur l’Allée des Cramats à l’heure actuelle.
La signalisation routière nécessaire à cet aménagement a été mise en place récemment et est opérationnelle
depuis la rentrée scolaire.

TRAVAUX PLACE BERGONIE
Vous avez pu constater, mi-décembre, que la Place
Bergonié faisait l’objet de travaux.
Une rénovation rendue nécessaire par le mauvais
vieillissement du revêtement, le Végécol.
Lors de la réalisation de la Place en 2006, le Végécol avait
été choisi en raison de l’innovation qu’il représentait, et
notamment son liant à base végétale et non pétrolier.
Malheureusement celui-ci n’a pas donné satisfaction et sa
production par l’entreprise MACOVI-COLAS a été stoppée.
Au vu de ce défaut constaté, la société MACOVI-COLAS
s’est engagé au remplacement du Végécol par un béton
désactivé qui s’harmonise parfaitement dans notre
architecture locale.
Au cours du printemps, le revêtement végétal sera
remplacé par un enrobé marbré, sur les places de
stationnement. Ce revêtement étant plus adapté au
stationnement des véhicules. L’ensemble des matériaux a
été validé par l’Architecte des bâtiments de France.
Remerciements à la Société MACOVI-COLAS pour
l’excellent travail réalisé et l’efficacité de son
intervention, ainsi qu’aux riverains proches pour
leur patience et leur compréhension.
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L’ACTION CULTURELLE
QUAND CASSENEUIL S’OUVRE A L’ART
Jusqu'au 30 novembre, au dernier étage de la Maison pour
tous, dix artistes Sam Smith, Alfonso Marchica, Mike
Kieran, Germano Frias, Padi, Jean-Charles Viguié,
Jean-François Pinsolle, Ian Graham, Simon Kidger
et Alan Sanchez ont exposé leurs œuvres.
Alan SANCHEZ, peintre en résidence, en est l'initiateur en
partenariat avec la municipalité.
Ces premières rencontres se veulent ouvertes à de
nouveaux échanges culturels et espérons qu'elle ne sera
pas la dernière.
Le public, venu nombreux, a pu admirer et constater le
travail de haut niveau accompli par ces artistes. Certains
d'entre eux ont créé des tableaux ou des
sculptures spécialement pour cette exposition
mais aussi en fonction de cette salle. Qualité,
diversité des supports et des thèmes sont autant
d'arguments artistiques qui attirent l'œil du
visiteur. Il peut laisser vagabonder son
imagination au gré des œuvres qu'il croise ou
fixe. La rencontre avec les artistes permet
d'éclairer un peu plus leur démarche dans leurs
créations.
Grâce au talent des ces artiste nous avons eu sur
Casseneuil une exposition digne des plus grandes
galeries d’Art !

« 14-18. UNE MINUTE DE SILENCE A NOS ARRIERES GRANDS-PERES COURAGEUX » –
Texte et illustrations de Thierry Dedieu. Editions du Seuil.
Les illustrations nous sautent au visage, nous empoignent et nous jettent direct au fond des
tranchées. On est dans la boue, le bruit et la fureur. Il y a les explosions, le froid, la vermine, le
fracas des bombes, les tirs d’obus, les blessés et les morts.« Hélas, ma chère Adèle, il n’y a plus de
mots pour décrire ce que je vis. » Gustave. Dans ce grand format, les illustrations sont
véritablement saisissantes: réalisées au pastel dans des déclinaisons de tons bruns et sépias, elles
explosent en pleine page et disent tellement de la terreur et de la solitude de ces hommes engagés
sur le front.
Un ouvrage magnifique à lire, à regarder et à partager avec le plus grand nombre.
« ON NE VOYAIT QUE LE BONHEUR » – GREGOIRE DELACOURT – LATTES, 2014.
"Une vie, et j'étais bien placé pour le savoir, vaut entre trente et quarante mille euros. Une vie ; le
col enfin à dix centimètres, le souffle court, la naissance, le sang, les larmes, la joie, la douleur, le
premier bain, les premières dents, les premiers pas; les mots nouveaux, la chute de vélo, l'appareil
dentaire, la peur du tétanos, les blagues, les cousins, les vacances, les potes, les filles, les
trahisons, le bien qu'on fait, l'envie de changer le monde. Entre trente et quarante mille euros si
vous vous faites écraser. Vingt, vingt-cinq mille si vous êtes un enfant. Un peu plus de cent mille si
vous êtes dans un avion qui vous écrabouille avec deux cent vingt-sept autres vies. Combien
valurent les nôtres?" À force d'estimer, d'indemniser la vie des autres, un assureur va s'intéresser à
la valeur de la sienne et nous emmener dans les territoires les plus intimes de notre humanité.
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L’AGENDA
DU 20 AU 22 MARS 2015
l’Espace Multifonctionnel

DIMANCHE 11 JANVIER 2015
l’Espace Multifonctionnel 14H30
SUPER LOTO DE LA BATUCADA EN
FANFARE CASSENEUIL
Bons d’Achats 10€ 15€ 20€ 30€
plateaux de fromages, corbeilles de
fruits... bon d’achat 300€ bingo 150€
SAMEDI 24 JANVIER 2015
MEDIATHEQUE DE CASSENEUIL 10h30
Berceuses du Monde avec Cécile Vidal,
lectrice conteuse Public familial
DIMANCHE 15 FEVRIER 2015
l’Espace Multifonctionnel 14H30
SUPER LOTO DE LA BATUCADA EN
FANFARE CASSENEUIL Bons d’Achats 10 € –
15 € – 20 € – 30 € plateaux de fromages,
corbeilles de fruits... bon d’achat 300€ bingo
150€
DIMANCHE 22 FEVRIER 2015
Espace Multifonctionnel 14h30
LOTO du Club Charlemagne Nombreux lots,
Pot au Feu, Rôtis, Volailles fermières, bons
d’achat 40€ et 150€
DIMANCHE 1ER MARS 2015
Espace Multifonctionnel – 15h00
CONCERT Chorale FA SI LA et AMAZING
GRACE entrée libre Organisé par
l’association SOLI’AGE
Renseignements 05 53 40 41 42 de 9h30 à
17h du lundi au vendredi
EHPAD Gaston Carrère
DIMANCHE 15 MARS 2015
Espace Multifonctionnel 11h30
« BANQUET ANNUEL DES CHASSEURS »
Ouvert à tous ! Renseignements/
réservation 05.53.41.06.74

du 20 au 22 mars 2015 Festival de l'Inde organisé par
« LAXMI »
Cette association humanitaire et déclarée
d'utilité publique relèvera le défi, pour le 10ème
anniversaire du tsunami, d'apporter son aide financière
aux écoles qui ont souffert de cette catastrophe. 3 jours de
fête où les vibrations de l'Inde viendront toucher nos cœurs
(de nombreux ateliers, défilé en costumes traditionnels,
et
intermèdes
musicaux,
danses
sont
au
programme). Restauration : assiettes aux saveurs typiques de
ce pays.Pour les découvrir : www.laxmifrance.fr

SAMEDI 27 MARS 2015
l’Espace Multifonctionnel
BAL COSTUME à l’occasion du Carnaval Buvette
Animation DJ Organisé par l’association
Génération Harkis
DIMANCHE 26 AVRIL 2015
Espace Multifonctionnel 14h30
LOTO du Club Charlemagne Apéritifs, Filets
garnis, Volailles fermières, plateaux de grillades,
bons d’achat 40€ 150€
VENDREDI 1ER MAI 2015
Place bergonié de 8h00 à 18h00
VIDE GRENIER organisé par le club Charlemagne
Renseignements/inscriptions au 05.53.41.02.93
DIMANCHE 3 MAI 2015
Maison pour tous de 10h à 15 h
A l’occasion de la Journée internationale du rire
Nathalie REMIGEREAU vous propose une journée
atelier
« Yoga du Rire » Gratuit et pour tous.
Renseignement/inscription 06.06.44.20.60
DU 18 AU 19 MAI 2015
EXPOSITION photos « ENFANCES »
Ecole Elémentaire Pascalet
Vernissage Mardi 19 mai à 18h00
DIMANCHE 7 JUIN 2015
Espace Multifonctionnel 14h30
LOTO du Club Charlemagne Apéritifs, Filets
garnis, Rôtis, Volailles fermières, bons d’achat
40€ et 150€
8 AU 13 JUIN 2015
Voyage annuel des Anciens Combattants CATM
« L’Alsace »
Renseignement Mr Buisset 05.53.41.00.71
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Conseil Municipal du 18 novembre 2014
ASSOCIATIONS SYNDICATS
APPROBATION A L’UNANIMITE DE L’ADHESION DE LA COMMUNE D’AMBRUS au syndicat
des Eaux du 47
APPROBATION A L’UNANIMITE DU TRANSFERT DE COMPETENCE EAU ET ASSINISSEMENT
de la commune de Castelajaloux au syndicat des eaux du 47
APPROBATION A L’UNANIMITE DU TRANSFERT DE COMPETENCE EN ASSAINISSEMENT des
communes de Monheurt et Saint Pierre de Buzet

PATRIMOINE
APPROBATION A L’UNANIMITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU DECLASSEMENT DE LA PARCELLE ZM 804 située
rue des roses en vue de son intégration dans le domaine privé communal pour vente
VENTE DE LA PARCELLE ZM 804 située rue des roses pour un montant de 28 256 Euro et une surface de 883m² : Vote à
l’UNANIMITE

ADMINISTRATION COMMUNALE

Conseil Municipal du 23 décembre 2014

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2013 DE LA CAGV Vote à l’UNANIMITE
APPROBATION A L’UNANIMITE DU TRANSFERT DE COMPETENCE EN MATIERE D’ELABORATION DE PLU à compter du 1er
Janvier 2015, qui devient compétence de la CAGV en vue de l’élaboration future d’un PLUI.
APPROBATION A L’UNANIMITE DU TRANSFERT DES CHARGES DE LA COMMUNE VERS LA CAGV relative au transfert de
compétence en matière d’élaboration du PLUI, et de la réalisation du diagnostic
APPROBATION A L’UNANIMITE DU TRANSFERT DES CHARGES SUR LA MAITRISE OUVRAGE DES TRAVAUX sur les affluents
du Lot
APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC GRDF pour les compteurs communicants : Vote 15 pour 3
abstentions
CONVENTION DE DEMATERIALISATION DES FLUX COMPTABLES avec le CDG 47 : UNANIMITE
CONVENTION AVEC LE CDG 47 POUR LA MISE EN PLACE DE L’ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL DANS LES ECOLES
PUBLIQUES : UNANIMITE

ASSOCIATIONS SYNDICATS
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 2000 EURO POUR LA BATUCADA EN FANFARE dans le cadre du projet orchestre à l’école au
Collège Gaston CARERRE pour l’année scolaire 2014/2015, A L’UNANIMITE
APPROBATION DE LA CONVENTION POUR L’ETUDE MUTUALISEE DU MARCHE PUBLIC DU GAZ auprès du SDEE 47 :
APPROBATION A L’UNANIMITE

ENFANCE JEUNESSE
SIGNATURE DE LA CONVENTION CAF pour le contrat enfance jeunesse 2014-2017 à l’unanimité

FINANCES
APPROBATION A L’UNANIMITE DU PLAN DE FINANCEMENT pour l’équipement numérique des écoles publiques
DECISION MODIFICATIVE n°1 du budget 2014, approuvée à L’UNANIMITE
APPROBATION A L’UNANIMITE DE 3 SUBVENTIONS DE 150 EURO au profit des sinistrés du Sud-Aveyron, de l’Aude et des
Pyrénées Orientales, suite aux fortes intempéries.

PATRIMOINE
CESSION DE DEUX VEHICULES MUNICIPAUX inutilisables pour 1500 euro : vote à L’UNANIMITE
VENTE DE LA PARCELLE AB 349 SITUEE RUE PAILLOUSE d’une surface de 64 m² pour 1000 euro : vote à L’UNANIMITE

URBANISME
APPROBATION A L’UNANIMITE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU portant sur des corrections matérielles et sur la
modification de retrait des constructions par rapport à certaines voiries, ainsi que la suppression de l’emplacement réservé n°9 qui
prévoyait l’élargissement de la RD 236.

VOIRIE RESEAUX DIVERS
APPROBATION A L’UNANIMITE DU PLAN DE FINANCEMENT POUR L’AMENAGEMENT D’UN PLATEAU SURELEVE au carrefour
constitué par l’Allée de la Paix (devant la Mairie) et la RD 242(Avenue Saint Jean), à proximité de l’espace de santé. Travaux prévus au
1er semestre.

Page 15

Notre Village

VOUS INFORME
15 SAMU - Urgences médicales en agglomération
18 Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales
17 Police secours ou gendarmerie
119 Allo enfance maltraitée
01.40.05.48.48 Centre anti-poison
3624 SOS Médecin 24H/24

MAIRIE

Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Tél : 05.53.41.07.92 Fax 05.53.41.14.13
M@il :mairie.casseneuil@wanadoo.fr
www.mairie-de-casseneuil.com

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le Conciliateur de Justice est un auxiliaire bénévole (et non un magistrat) qui intervient dans le cadre d'un conflit entre
deux personnes physiques ou morales afin d'obtenir un accord amiable entre elles et éviter ainsi un procès.
Il proposera une ou plusieurs réunions à la mairie, pour écouter les arguments de chacune des parties. Le tout dans
l'unique but de trouver un règlement amiable au litige.
Il peut intervenir dans des cas divers et variés ; conflits de voisinage, entre locataires et propriétaires, dettes ... Il
ne peut pas intervenir dans les affaires concernant l'état des personnes, le droit de la famille, le divorce, pensions
alimentaires, résidences des enfants ou des litiges avec les administrations. Son action est liée au secret professionnel.
Vous pouvez prendre rendez-vous en Mairie avec Monsieur Jacques BOUDEY
Notaire Honoraire et
Conciliateur de Justice.
Les permanences sont tous les 1ers mardis de chaque mois de 9h00 à 12h00.

ETAT CIVIL
Ils nous ont quittés...
PECOUL Josette
CHAUVIN Félix
DUCCESCHI Maria
SIGALAS Roger
LATROBE Alice
LASCAZES Josiane
POYET Pilar
DELTEIL Georgette
BARTHOU Franck
MONDY Fernande

GALLERY DES GRANGES
Charles
PACI Bruno
PLAGA Lucette
SAVALLE Monique
BOUGEOIS Marie-Louise
VIDAL Geneviève
BELLOC André
PALLUAU Raymonde
ROUQUETTE Marguerite
RAYNAL Lucien
DUBERTRAND Eva

GAUZY Germaine
PARSY Yves
TONEGUZZO Vienda
TESTUT Elda
DROEMER Horst
BELAN Marie
MARONDE Jeanne

Bienvenue à ...

EL RHALLOUCH Yanis
CHERCHARI Saïna
GUEDON DORMANT Valentin
FRERY Younès
DJEBARNI Mellina
DJEBARNI Naella
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BOUSSEFSAF Ryless
SABOURIN Jade
GUILIANO Mahé
DA SILVA CRUZ Claudia
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« Je donne mon Sang. Je sauve des Vies. En donnant mon sang, je sauve des personnes qui en ont besoin. Demain ce sera
peut-être une personne de ma famille. Aujourd'hui, il n'existe aucun produit capable de se substituer au sang humain.
Le don de sang est donc indispensable. Conditions pour donner : Avoir entre 18 et 70 ans révolus. Peser au moins 50 kg. Etre
en bonne santé. Avoir une bonne hygiène de vie. »

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE DU LIVRADAIS

Collecte de sang 2015 SAINTE LIVRADE SUR LOT Salle polyvalente Charles de Cacqueray

Mardi 20 janvier
Mardi 24 mars
Mardi 26 mai
Mardi 21 juillet
Mardi 15 septembre
Mardi 10 novembre

Sauvons des vies !

08h00-12h30
08h00-12h30
15h30-19h00
15h30-19h00
15h30-19h00
08h00-12h30

Président Mr Michel DAYNES 05.53.01.20.88

LES PREMIERES ELECTIONS DEPARTEMENTALES SONT ORGANISEES LES
22 ET 29 MARS 2015
Les électeurs sont convoqués le 22 mars 2015. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Quand il y a lieu, le second tour aura lieu le 29 mars 2015.
Que sont les élections départementales ?
Les élections départementales remplacent les élections cantonales. Elles sont organisées pour élire les conseillers départementaux.
Cette modification est issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires.
Qui sont les conseillers départementaux ?
Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers généraux deviennent les conseillers départementaux. Ils forment l’assemblée qui dirige le
département, le conseil départemental (nouveau nom du conseil général). Le conseil départemental "règle par ses délibérations les
affaires du département". Les conseillers départementaux sont élus pour six ans. Le conseil départemental est renouvelé en son
intégralité lors des élections départementales (le conseil général était renouvelé par moitié tous les trois ans). Les candidats se
présentent en binôme. Chaque binôme est obligatoirement composé d’un homme et d’une femme.
Quel est le mode de scrutin ?
Les élections départementales sont organisées au mode de scrutin binominal à deux tours.
La carte des cantons a été redessinée au début de l’année 2014 pour l’adapter aux réalités sociodémographiques. Les nouvelles
délimitations s’appuient sur les chiffres des populations légales publiées par l’Insee le 27 décembre 2013.
Le canton n° 12 (Le Livradais) comprend les 14 communes suivantes :
Allez-et-Cazeneuve, Casseneuil, Dolmayrac, Fongrave, Monclar, Montastruc, Pinel-Hauterive, Saint-Etienne-de-Fougères, Saint-Pastour,
Sainte-Livrade-sur-Lot, Le Temple-sur-Lot, Tombebœuf, Tourtrès, Villebramar.

LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE

La politique de lutte contre l'insécurité routière comporte trois volets : le volet répressif, c'est l'indispensable
contrôle des infractions ; le volet informatif, la possibilité de consulter son solde de points sur internet, et le
volet pédagogique constitué des stages de sensibilisation au risque routier.
Volet informatif :
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site sécurisé
https://www.telepoints.info. Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires d'un permis de conduire quelque soit sa
catégorie.
Volet pédagogique :
Les stages de sensibilisation au risque routier, dit « stages de récupération de points » sont un rendez-vous citoyen pour tous ceux qui
partagent l'espace routier et qui souhaitent conserver leur titre de conduite à l'issue d'infractions répétées.
Des stages sont régulièrement organisés à proximité de CASSENEUIL.
L'accès direct, en temps réel, aux places de stages de votre région est désormais disponible. Pour cela vous pouvez consulter le :
www.stage-recuperation-points.com
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LES PONTS

Le plan de Casseneuil, datant de 1759 ne
manque pas d'intérêt puisqu'il permet de situer
formellement les ponts existant à Casseneuil à
cette époque reculée. Pas encore de pont de
bois au confluent Lède/Lot. Par contre, figure le
petit pont de bois de la "porte de Villeneuve".
La rareté des archives pour le 18ème siècle
(période troublée) nous oblige à passer sous
silence une longue période où l'activité
commerciale et la circulation d'une rive à l'autre
durent s'exercer avec des fortunes diverses
jusqu'à ce 28 mars 1830 où le conseil municipal
demande son aide à Mr. le Préfet pour plusieurs
ouvrages d'art et présente ainsi ses arguments
: « Casseneuil se trouvant situé sur la rivière
du Lot est, à côté de son port, l'entrepôt des
communes de Montastruc, Monbahus, Cancon,
Beaugas, St-Pastour, Paillotes, Castelnaud,
Lédat, Caubel, Monclar, que les marchandises
et denrées de ces différentes communes se
portent dans notre ville pour y être expédiées
par voie d'eau à Bordeaux ou autre lieux, qu'il
est peu de jours dans l'année où il n'entre au
moins dans Casseneuil trente ou quarante
charrettes chargées ....
Casseneuil qui vit intensément de ses rivières et
qui accuse au 09.09.1831, une population de
2025 âmes ne souffre-t-elle pas, outre de
l'insuffisance de ses routes, de la vétusté ou de
l'étroitesse des ponts qui enjambent la Lède et
la Sône ainsi que de l'absence de pont sur le
Lot ? »
Les chiffres, les doléances, les demandes diverses qui émaillent les délibérations pendant la décade suivante
témoignent de la chute de l'activité économique et notamment d'une diminution inquiétante du trafic sur le Lot.
De 2025 âmes en 1831 (délibération du 09.09.31) Casseneuil passe à 1200 âmes au 10.02.1839 (délibération du
10.02.39). L'essor de routes extérieures à la commune (celle de Monflanquin à Villeneuve ) « a tout à fait
annulé les relations qui existaient entre Monflanquin et Casseneuil et le marasme croissant qui englue le
port.... Nous avons vu avec envie toutes les autres contrées marcher d'un pas constant et rapide vers une
prospérité toujours croissante, tandis que notre ville, autrefois l'entrepôt des marchandises de tous les pays qui
l'environnent, a marché d'un même pas vers une décadence déplorable ... » provoquent des réactions en
chaîne.
Casseneuil tente désespérément de sauver la situation. Outre les travaux aux routes et chemins qui se multiplient,
un aménagement du Lot sans précédent intervient.
Un extrait du registre des arrêtés du préfet en date du 15 Novembre 1838 mentionne l'achat au sieur Charles Boyé
père, d'un terrain et d'une grange, en vue de la confection de l'écluse de dérivation de Casseneuil.
Une lettre au ministre du 21.09.1845 est révélatrice de l'immense effort accompli en moins de 10 ans : « D'après
les projets d'assortir parfaitement le magnifique ensemble de travaux complètement neufs construits depuis
ces dernières années et qui fera du port de Casseneuil un des plus jolis ports du Lot : une chaussée, un superbe
pont suspendu, une banquette de halage, une cale de commerce, tous ces travaux s'élevant en même temps il a
été facile de les accorder dans une espèce de plan général du plus joli effet. »
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L'AVÈNEMENT DU PONT SUSPENDU
1842

Première mention du projet de pont suspendu, le
03.12.1835, la commune désire s'imposer de 5
000 Frs, une imposition extraordinaire pour servir
à indemniser
l'entrepreneur
d'un pont
suspendu, qui sera construit sur la rivière du Lot
au chef lieu de la présente commune. En 1836,
l'emplacement est déterminé.
Une série de lettres à "Mr. le Ministre" aboutit
enfin à l'obtention de la subvention de 20.000 Frs
indispensable à l'éclosion du projet. « Notre
commune est l'entrepôt du commerce d'une vaste
contrée et un pont jeté sur le Lot, servirait à
rendre faciles les communications de 2 chefslieux de Canton, Ste Livrade et Cancon et joindrait les 2 routes de Paris et de Bordeaux. »
Enfin le feu vert est donné le 11.07.1841, s'appuyant sur l'argument d'un « pont en construction actuellement
sur le Lot » Casseneuil demande le classement du chemin vicinal actuel de Casseneuil à St-Pastour comme
chemin de grande communication de Casseneuil à Cancon.
En date du 06.11.1842, on peut lire : "Le conseil municipal a désiré qu'il fut fait mention au registre de l'ouverture
du pont de Casseneuil qui a eu lieu le 1er novembre, présent mois, jour de la Toussaint, attendu qu'il se fait
honneur d'avoir concouru à doter le pays de ce beau monument". Mention était faite également de la concession
du péage au profit de Mr. Léon Bosquet.
Car il faudra payer un droit de passage. Évidemment, le bac n'avait plus de raison d'exister, le 5 décembre 1842 à
11h du matin " le sieur Jean Bruyère, fermier du passage est remercié après dédommagement de 145 Frs
pour plus value constatée dans le matériel du bac :un bateau avec son gouvernail, une bergade, deux avirons, une
pelle creuse, un batelet, deux pontons avec leurs roues, un câble pour la traille et un croc, deux poteaux avec les
tarifs ...."
Le rachat du pont par le département, longuement négocié entre 1885 et 1889 devient effectif au 17 février 1889.
Trois mois plus tard, le 12 mai 1889, grande fête pour célébrer la « libération » du pont : plus de péage désormais.
Aucune trace de cette journée au plan local, mais, si l'on feuillette les journaux de l'époque, on constate que la
municipalité Casseneuilloise bouda la manifestation. Le torchon brûlait sérieusement entre conservateurs et
progressistes.
Puisque 125 ans ont passé et que nous pouvons écouter les deux sons de cloches, le "Journal de Lot et
Garonne" et "l'Avenir de Villleneuve" se donnant la réplique, pourquoi ne pas accorder une attention amusée aux
propos tenus, à grand renfort de colonnes assaisonnées au miel ou au vitriol.
Fête au succès sans pareil pour les uns, ridicule manifestation politique pour les autres, ce 12 mai fut en tous cas
un jour faste pour les usagers : désormais plus de droit de passage à payer.
Le pont suspendu, fidèle serviteur, remplit son rôle de lien entre les 2 rives, périodiquement soumis aux bons soins
de ses gardiens (remplacement des planches usées du tablier, goudronnage des câbles d'acier).
Dommage que le dernier en date, le bien connu Toto Astié ne puisse plus parler de ses périlleuses ascensions vers le
sommet des piles, lors qu'il défiait le vertige sur les câbles qui
oscillaient au passage des camions de moins de 5 T.
Les efforts consentis par Casseneuil dans les années 30 et 40
furent-ils payés du succès attendu ? A partir de 1845, la
baisse démographique semble cesser et la tendance s'inverse.
Mention est faite d'un mouvement encore appréciable dans le
port en 1866
Départ
vins 7000T - blé 2500T - prunes 600T - bois
200T
Arrivage merrain 75T – cercles osier 40T – sel 10T – divers
10T
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Cependant les beaux jours de la marine
fluviale sont révolus. La traction à
vapeur remplace pourtant la traction
animale et la navigation se maintient
encore jusqu'au début du XX° siècle,
bien que la route, le rail nouveau venu,
le canal, soient
des
concurrents
puissants. Les ponts eux, n'ont rien
perdu de leur utilité.
Ceux de la Lède sont périodiquement
répares, remaniés, refaits, tel ce pont
de bois sur l'embouchure, élargi en
1842, remplacé en 1878 par un pont de
pierre, tels les ponts St-Jean et StJoseph réparés en 1843 après une
inondation, les ponts St-Jean et de la
Sône, élargis vers 1877.

A signaler la disparition (à quelle date ?) du petit pont de bois qui reliait les promenades à la ville, l'apparition au
début du siècle du pont de chemin de fer sur la Lède, lors de la construction de la ligne Villeneuve-Falgueyrat,
mise en service en décembre 1925 ; ligne de durée éphémère, puisque définitivement fermée au delà de
Casseneuil depuis 1939 (le tronçon Villeneuve Casseneuil se maintenant encore quelques années pour desservir la
Tréfilerie et l’usine Senchou Frères ).

LA FIN D'UN RÉGIME
Un projet ambitieux se fit jour vers 1930 et mûrit lentement. Ce pont suspendu, que les poids lourds ne pouvaient
emprunter parut de plus en plus inadapté à ce 20ème siècle où la traction automobile était en train de se tailler la
part du lion pour les transports comme pour les déplacements et le tourisme.
Déjà le 14 octobre 1933 "Mr. le Maire rend compte à l'assemblée qu'il y aurait intérêt à envisager le
déplacement du pont actuel lors de son remplacement par un ouvrage moderne ....". L'emplacement
envisagé se situait dans le prolongement. ...."du chemin vicinal n° 26 dans sa partie qui est située devant la
nouvelle école des filles ...." Cette école alors en cours de construction est devenue, après remaniement l'actuel
Collège G. Carrère. La route d'accès au pont aurait suivi approximativement l'actuel chemin de Pascalet pour faire
déboucher le pont au niveau du Mayne. Il fallut attendre plus de 30 ans pour que ce projet aboutisse.
Mais, patience, persévérance et longueur de temps .... En 1968, l'entreprise des "Grands Travaux de Marseille" se
mettait à l'oeuvre. Entre temps, le choix de l'emplacement avait changé,: on sacrifierait les "Promenades" et les
ombrages de sa double rangée de platanes, pour fournir l'accès nécessaire.
En 1970, ce fut l'inauguration. Ironie du sort, ce pont s'avéra assez vite peu fiable pour les grosses charges,
heureusement sa consolidation était possible, ce fut chose faite en 1986.
Il reste à conclure par le chapitre le plus triste de cette longue histoire. Quelque temps, les âmes
sensibles et les tenants du vieux bourg espérèrent. Pourquoi ce cher pont suspendu ne serait-il pas conservé
comme passerelle réservée aux piétons et aux deux roues ? Lorsqu'il s'avéra qu'il n'en serait rien, une
manifestation avec banderole gagna le milieu du pont, en présence du Conseiller Général du canton. Hélas ! Il
fallut se rendre à l'évidence. Plus d'espoir de sauver celui qui avait fourni 140 ans de bons et loyaux services. Il
serait démembré, rayé du paysage, et la physionomie du village en serait changée. 1981 : Tout est
terminé, seules les bases des piles aux solides pierres taillées témoignent encore de l'ancienne présence. Un
point positif en tous cas : le cœur du vieux bourg a trouvé une nouvelle voie de dégagement, puisque l'ex rue du
pont ramenée à son ancien niveau a trouvé sa sortie vers l'ancien chemin de halage, devenu, Quai des gabarres en
souvenir du temps passé.
Et plusieurs maisons, assombries pendant un siècle et demi par le remblai de l'accès au pont, ont retrouvé l'air et la
lumière.
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